
 

Nom des élèves observés 

ÉVALUATION RUGBY 

NIVEAU DE JEU COMPORTEMENTS OBSERVÉS 

            

COMPÉTENCES, 
SAVOIRS À DÉVELOPPER 

1 1. Garde le ballon (l’enterre) ou s’en débarrasse 
2. Ne maîtrise pas le ballon 
3. Privilégie les actions individuelles 
4. Ne cherche pas les espaces libres 
5. Accepte peu le contact, accroche au lieu de plaquer 
6. Reste passif ou suit le ballon sans s’engager 
7. Connaît un peu les règles  

            

- Vaincre l’appréhension du      
contact : sol et adversaire 

 
Jeu anarchique par 
grappes 

- Maîtriser le ballon : réception, 
passe 
- Vaincre l’égocentrisme Découvre 

l’affrontement, les 
règles 

- Intégrer les règles 
fondamentales 
 

2 
 
Comprend le but 
du jeu 
Met en pratique les 
fondamentaux de 
l’activité 

1. Fait une passe après blocage 
2. Maîtrise le ballon 
3. Enchaîne des actions plutôt individuelles 
4. Ne cherche pas les espaces libres 
5. Accepte le contact, plaque 
6. Sait se placer : agit en soutien du porteur, du plaqueur 
7. Connaît les règles 

            

- Développer une perception 
plus large : espaces, vitesse du 
ballon, des joueurs.  
- Passer d’un projet à 2 à un 
projet plus collectif 
- Développer les capacités 
tactiques et d’anticipation 

3 
 
Prend en compte 
toutes les 
opérations propres 
à l’activité 
A un projet 
individuel et 
collectif 
Propose des 
réponses adaptées 

1. Passe pour continuer le jeu  
2. Fait preuve d’habileté dans la maîtrise du ballon et la gestuelle - Développer ses capacités 

techniques et physiques  3. Fait jouer les autres, élabore une stratégie collective 
4. Joue dans les espaces libres 
5. Assure la continuité du jeu au contact ou à la perte du ballon 
6. Sait se placer par rapport au ballon, aux joueurs, aux espaces 
7. S’adapte aux règles 
 
8. Prend des initiatives, des responsabilités 

            
 - Être capable d’auto 
évaluation (individuelle et 
collective) 
- Conseiller ses partenaires 
pour les aider à progresser 
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